
Bon de 
soutien par 

chèque 
 

Madame, Monsieur : 

Résidant :  

 

Code postal :                        Ville :  

Adresse électronique :  

Je souhaite aider la communauté des Prémontrés de Mondaye, et 

l’accompagner dans ses projets de travaux menés avec l’appui de la 

Fondation des Monastères. 

 

 

 

Je vous envoie un chèque libellé à l’ordre de la Fondation 
des Monastères (inscrire « Abbaye de Mondaye – 
Travaux » au dos du chèque) d’un montant de : 

 20€                                        500€ 

 50€                                        1000€ 

 100€                                      Autre :  

Vos dons sont déductibles : 

-  de l’impôt sur le revenu à 66% (dans la limite de 
20% de vos revenus imposables)  

- de l’impôt sur la fortune immobilière à 75% (jusqu’à 
50 000€) 

- de l’impôt sur les sociétés à 60%. 
Un reçu fiscal est systématiquement envoyé.  

La Fondation des Monastères, fondation reconnue d’utilité 
publique 14 rue Brunel 75017 Paris – 01 45 31 02 02   
www.fondationdesmonasteres.org, est habilitée à recevoir les 
dons, déductibles fiscalement, pour son œuvre de soutien 
charitable aux membres des communautés religieuses et 
monastiques de toutes confessions chrétiennes. 
5% du montant de votre don sera versé au fonds de solidarité de 
la Fondation des Monastères, pour aider d’autres 
communautés.  

La Fondation des Monastères délivre systématiquement un 
reçu fiscal. 

Les informations recueillies sont à l'usage exclusif de la Fondation 
des Monastères et le cas échéant de la communauté d’affectation, 
pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations 
personnalisées. La Fondation des Monastères s’engage à ne 
jamais louer, échanger ou céder ces informations qui ne seront 
conservées que pendant la durée nécessaire au traitement. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la 
réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en 
nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 
Paris – fdm@fondationdesmonasteres.org  

 

 

 

Adresse d’envoi du chèque : 

 

Abbaye Saint-Martin 

F - 14 250 Juaye-Mondaye 

02.31.92.58.11 

www.mondaye.com 


